Lettres infos familles
Bonjour,
Voici notre lettre info.
Bonne journée !

AGENDA :
CE2-CM1 : séances à la piscine Aquabaie St Brieuc 22 Novembre au 15 Décembre mardi et jeudi
CE2 : permis piéton avec la Police Nationale 18/11 et 21/11
Célébrations de l’Avent : 2 Décembre à l’école avec le Père Rolland
Passage du Père Noël en classes de maternelle le 17 Décembre

7 Novembre : réunion APEL 20H30 à l’école / préparation du loto du 12 Novembre
10 Novembre : matinée des petiots avec les ASMAT de Plérin
10 Novembre : atelier cuisine CE2-CM1 avec la Chambre des Métiers de Ploufragan
10 Novembre : sensibilisation au harcèlement scolaire pour les CM2 avec la Police Nationale
15 Novembre : présentation du collège St Pierre Plérin par le directeur 18h30 à l’école / classe MME
DESBOIS aux familles de CM2 et CM1

Vacances :
du vendredi 17 Décembre 16h30 au MARDI 3 Janvier 8h15

VIE DE L’ECOLE:
Photos de classes
A commander avec les codes que vous allez
recevoir.
https://www.mesphotosdeclasses.com/parents
Dernier délai 25 novembre

Madame, Monsieur, Cette année afin de visualiser et commander directement en ligne les prises de
vues de vos enfants, connectez-vous à l’adresse suivante : www.mesphotosdeclasses.com/parents

Vous visualisez ainsi sur la gauche la photo
individuelle de votre enfant et sur la droite
(cliquez pour agrandir) les différents formats
proposés (modèles non contractuels).
Pour commander vos photos suivez ces 3 étapes :
1. Sélectionnez les quantités souhaitées en face
des formats concernés à l’aide des curseurs + et Le récapitulatif de votre commande apparaît à
gauche de l’écran sous le portrait de votre
enfant. Pour valider cliquez sur « passer la
commande »
2.Saisissez votre nom et sélectionner votre
moyen de paiement avant de cliquer sur «
commander » Uniquement en CB.
Le message suivant apparaît : « Votre commande
a été enregistrée avec succès »

LOTO
SAMEDI 12 NOVEMBRE

